
   
 

 
Pour diffusion immédiate 

 
COMMUNIQUÉ 
 

 

RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES  
 

Le 18 janvier 2021 – Le 15 janvier 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait 
l’annonce de la révision de la Loi sur les langues officielles, laquelle « doit être terminée 
au plus tard le 31 décembre 2021 »1. Bien que cette annonce fut très attendue de la part de 
la communauté francophone de la province, elle nous a laissé un peu perplexe.  
 
D’abord, on y apprend que le gouvernement nommera des commissaires au lieu de mettre 
sur pied un comité parlementaire, comme cela avait été le cas lors de la révision de 2012. 
Ensuite, alors qu’on se serait attendue que le gouvernement, dans l’annonce de la révision, 
nous dévoile l’identité des commissaires, ces derniers ne seront nommés qu’à une date 
ultérieure. On y apprend également que les commissaires « auront pour mandat de 
superviser le processus de révision, de consulter le public et les intervenants clés, 
d’examiner les suggestions et les recommandations formulées au cours du processus, et de 
présenter un rapport final accompagné de recommandations au gouvernement »2. Enfin, 
notons que « les présentations officielles seront faites de manière virtuelle », que les 
« particuliers et les intervenants pourront également participer au processus, par la poste 
ou électroniquement » et que le « rapport final sera un document public ». 
 
Bien que l’on ne sache pas à ce point-ci qui seront les intervenants clés, l’AJEFNB ose 
espérer qu’elle, ainsi que d’autres organismes communautaires, en feront parties.  
 
Si l’annonce du gouvernement s’était arrêtée là, elle nous aurait laissé un peu sur notre 
faim, mais elle aurait constitué un pas dans la bonne direction. Cependant, le gouvernement 
est venu brouiller les cartes en jumelant au processus de révision la tâche, qui incombera 
aux commissaires, « de trouver des manières d’améliorer l’accès aux deux langues 
officielles pour tous les gens du Nouveau-Brunswick ». Selon le premier ministre, « moins 
de 50 pour cent des élèves du système scolaire anglophone qui terminent leurs études 
secondaires ont la capacité de parler anglais et français ». Il n’y a rien de mal à se pencher 
sur ces questions, mais que viennent-elles faire dans le processus de révision de la Loi sur 

 
1  Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, art 42(1). 
2  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « Révision de la Loi sur les langues officielles », en ligne : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.01.0028.html.  
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les langues officielles, laquelle ne traite aucunement de l’éducation, à un point tel qu’elle 
prévoit elle-même qu’elle « ne s’applique pas à la Loi sur l’éducation ». 
 
Enfin, le gouvernement a semé davantage de confusion en indiquant que « les nouvelles 
technologies ainsi que les défis croissants en matière de main-d’œuvre causés par 
l’émigration exercent des pressions sur la capacité de la province à pouvoir continuer 
d’offrir des services de haute qualité dans les deux langues officielles », questions sur 
lesquelles les commissaires devront se pencher. Personne jusqu’à présent ne comprend le 
sens de cette affirmation.  
 
Ce n’est pas nouveau que le premier ministre parle du faible taux de bilinguisme chez les 
anglophones lorsque les gens parlent de la Loi sur les langues officielles. De toute 
évidence, malgré le fait qu’il soit responsable de son application, il ne la comprend pas et, 
pire encore, personne de son entourage n’a essayé ou n’a réussi à la lui expliquer.  
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COMMUNIQUÉ 
 

 

LE PLAN DE MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES 
FÉDÉRALE 

 

Le 22 février 2021 – Le 19 février 2021, le gouvernement du Canada a rendu public son plan de 
modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO), lequel comprend notamment les 
propositions suivantes :  
 
- l’inscription de « l’existence du Programme de contestation judiciaire » dans la LLO; 
- modifier le paragraphe 16(1) « pour en retirer l’exception [de bilinguisme] qui s’applique à la 

Cour suprême du Canada; 
- « Renforcer les pouvoirs du commissaire aux langues officielles et élargir la série d’outils à sa 

disposition pour assurer la conformité à la Loi, notamment en lui donnant la permission de 
publier des recommandations au cours d’une enquête, la possibilité de conclure des ententes 
exécutoires avec les institutions fédérales (ce qui inclut les entités privées assujetties à la Loi, 
comme Air Canada) ainsi que la possibilité d’établir des pouvoirs d’ordonnance liés aux parties 
IV et V de la LLO »; 

- « Développer un règlement pour fixer les modalités d’exécution des mesures positives prises 
par les institutions fédérales, au titre de la partie VII de la LLO »1. 

 
Comme ce plan contient à peu près tous les éléments que revendiquent les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire et leurs représentants depuis de nombreuses années, il va sans 
dire qu’ils l’ont accueilli favorablement. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait que ce 
document ne fait qu’exposer « la vision et les intentions du gouvernement du Canada qui seront 
présentées à la Chambre des communes dans un projet de loi cette année »2.  
 
Certes, nous sommes heureux de voir que telles sont les intentions du gouvernement du Canada, 
mais, en tant qu’association de juristes, nous allons faire preuve de retenu et n’exprimerons notre 
réjouissance que lorsque le Parlement déposera et adoptera le projet de loi.  
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1  Gouvernement du Canada, « Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au 

Canada », en ligne : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html.  

2  Ibid. 
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COMMUNIQUÉ 
 
 

DES MEMBRES DE L’AJEFNB SE DISTINGUENT 
 

Le 19 mai 2021 - Maître Michel Doucet, c.r., et Maître Donald Poirier obtiendront le statut 
de professeur émérite. L’association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick 
inc. (« AJEFNB ») désire féliciter l’un de ses membres honoraires, Me Michel Doucet, c.r., qui 
recevra le statut de professeur émérite de l’Université de Moncton lors des cérémonies de collation 
des grades qui auront lieu au mois de mai de façon virtuelle. Le statut de professeur émérite est 
décerné par l’Université de Moncton aux professeurs à la retraite dont les dossiers démontrent 
l’excellence en enseignement et en recherche ainsi qu’en services à la collectivité, la création ou 
le développement. 

La contribution de Me Doucet à la reconnaissance et à l’avancement des droits linguistiques pour 
les francophones du Canada, et plus particulièrement pour ceux du Nouveau-Brunswick, est 
incommensurable. En effet, on ne compte plus les avancées en matière de droits linguistiques dans 
lesquels Me Doucet a été impliqué.  

Au cours de sa carrière, Me Doucet aura non seulement brillé devant les tribunaux à titre d’avocat, 
mais également à titre de professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton. De 1983 à 
2017, bon nombre de nos membres ont d’ailleurs su profiter de l’expertise du professeur Doucet, 
lui qui enseigné plusieurs cours à la Faculté de droit, dont notamment les suivants : droits 
linguistiques, droit législatif, obligations contractuelles, procédure civile, enrichissement sans 
cause, sûretés immobilières et droit comparé. Au cours de ces années, le professeur Doucet, un 
auteur prolifique, a publié plus d’une vingtaine de chapitres de livres, une cinquantaine d’articles 
et plusieurs livres. De 1995 à 2000, il a également été le doyen de la Faculté.  

En ce qui a trait à son engagement social et ses services à la collectivité, Me Doucet est toujours 
demeuré très engagé envers la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, 
notamment au sein de la SANB et de l’AJEFNB. D’ailleurs, l’AJEFNB doit son existence à Me 
Doucet. En effet, en 1987, alors qu’il était président de la SAANB, Me Doucet a rédigé le document 
intitulé Proposition pour la création d’une association des juristes Acadiens, qui fût présenté à 
l’époque aux avocates et aux avocats francophones de la province, et qui a par la suite mené à la 
création de notre association. Félicitations professeur Doucet pour cet honneur bien mérité ! 
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Par la même occasion, l’AJEFNB désire également féliciter le professeur Donald Poirier, qui 
recevra aussi le statut de professeur émérite de la part de l’Université de Moncton lors de la 
collation des grades en mai. Me Poirier a été professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton de 1978 à 2007.  

Tout au long de sa brillante carrière, Me Poirier a activement contribué à l’avancement et au 
développement de la common law en français. Au dire de plusieurs, Me Poirier est d’ailleurs 
considéré comme étant le père de la common law en français. Il a rédigé et publié plusieurs articles 
et ouvrages de doctrine en français. En effet, pour n’en nommer que quelques-uns, mentionnons 
qu’il est l’auteur de l’ouvrage Introduction générale à la common law et le coauteur du dictionnaire 
La common law de A à Z, deux ouvrages incontournables pour les juristes francophones.  

Possédant de vastes connaissances dans plusieurs domaines de droit, le professeur Poirier a 
enseigné plusieurs cours à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, dont les suivants : 
responsabilités délictuelles, droit de la famille, droit et pauvreté, sûretés immobilières, philosophie 
et sociologie du droit, introduction au droit et à la recherche juridique, droit et éthique, modes de 
résolution de conflits ainsi que droit social appliqué aux personnes âgées. 

Par l’entremise de ses travaux de recherche et de son engagement social, il va sans dire que le 
professeur Poirier aura été un ardent défenseur des minorités et des personnes vulnérables, 
notamment sur le statut des femmes, des enfants, des personnes malades, des personnes âges et 
des homosexuels. En raison de son travail exemplaire et de son engagement social, l’AJEFNB lui 
a d’ailleurs décerné le prix de juriste de l’année en 1997. Félicitations professeur Poirier pour cet 
honneur bien mérité ! 

 

*** 

 

Le 19 mai 2021 – Maître Basile Chiasson, c.r., devient le rédacteur en chef du Bulletin des 
avocats. L’AJEFNB désire féliciter l’un de ses membres, Me Basile Chiasson, c.r., qui agira 
désormais à titre de rédacteur en chef du Bulletin des avocats. Pendant de nombreuses années avant 
sa nomination, Me Chiasson était également le président du comité des contributions d’articles 
pour la publication.  

Le Bulletin des avocats est publié trimestriellement par l’Association du Barreau canadien – 
Division du Nouveau-Brunswick à l’ensemble de ses membres et comprend des textes de doctrine, 
le message du président, des notes de cas et des sommaires de décisions, des avis de pratique, les 
faits saillants de la législation ainsi que des articles de fonds. 
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Étant un auteur prolifique et renommé dont la réputation n’est plus à faire, nous sommes persuadés 
que Me Chiasson va relever avec brio ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef. Sans contredit, 
Me Chiasson était la personne toute désignée pour assumer ce poste. En effet, son expertise en tant 
qu’auteur dans le domaine juridique et sa rigueur intellectuelle seront certainement des atouts qui 
lui permettront de continuer à rendre le Bulletin des avocats un outil indispensable et prisé de tous 
les avocats et toutes les avocates du Nouveau-Brunswick. Félicitations Me Chiasson pour cette 
nomination bien méritée ! 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Pour diffusion immédiate 
 

MODERNISATION DE LA LOI SUR 
 LES LANGUES OFFICIELLES DU CANADA (« LLO ») 

- 
DÉPÔT DU PROJET DE LOI C-32 

 

Le 16 juin 2021 - Le 15 juin 2021, la ministre du Développement économique et des 
Langues officielles du Canada, Mélanie Joly, a déposé le projet de loi C-32 – La Loi 
modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et 
corrélatives à d’autres lois1. Après plusieurs années d’attente, l’AJEFNB accueille 
favorablement ce projet de loi et est heureuse de constater que la majorité des 
revendications avancées au fil des ans par les communautés francophones en situation 
minoritaire se retrouvent dans ce projet de loi.  

D’emblée, il convient de noter que le titre subsidiaire donné à ce projet de loi est assez 
évocateur et résume bien l’essence même des changements qui sont proposés : Loi 
visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les 
langues officielles2 [nous soulignons]. En effet, nous saluons l’approche préconisée par 
la ministre Joly, c’est-à-dire de vouloir protéger et promouvoir davantage la langue 
française afin qu’elle puisse continuer de s’épanouir au Canada3.               
 
Parmi les changements qui sont proposés, en voici quelques-uns auxquels l’AJEFNB 
adhère et se réjouit: 

§ Reconnaissance des spécificités du français au Canada et de la spécificité du 
régime linguistique au N.-B. ; 
 

§ Protection accrue du français, qui précise le besoin de protéger et de promouvoir 
le français dans chaque province et territoire à l’échelle du Canada et de l’Amérique 
du Nord ; 
 

§ Protection des institutions des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (« CLOSM ») et reconnaissance de leur importance pour les CLOSM ;  
 

 
1 PL C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 2e 
sess, 43e lég, 2021, (première lecture le 15 juin 2021), [projet de loi]. 
2 Loi sur les langues officielles, LRC1985, c 31 (4e suppl), [LLO]. 
3 Gouvernement du Canada, « Document d’information : Détails sur le dépôt du projet de loi pour moderniser et renforcer la Loi sur 
les langues officielles », en ligne : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/06/document-dinformation-details-
sur-le-depot-du-projet-de-loi-pour-moderniser-et-renforcer-la-loi-sur-les-langues-officielles.html. Voir également les changements 
proposés au paragraphe 3(1) du projet de loi, qui visent à modifier l’alinéa 2b) de la LLO. 
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§ Abolition de l’exemption de bilinguisme pour les juges de la Cour suprême du 
Canada prévu au paragraphe 16(1) de la LLO ;  

 
§ Renforcement des pouvoirs du commissaire aux langues officielles, notamment en 

lui accordant le pouvoir de conclure un accord de conformité avec une institution 
fédérale ou une autre entité assujettie à la LLO, et/ou leur émettre une ordonnance;  

 
§ Intégration du Programme de contestation judiciaire dans la LLO, lui conférant ainsi 

une protection supplémentaire ; 
 

§ Le droit de travailler dans la langue de son choix au sein des entreprises privées 
de compétence fédérale ; 

 
§ Clarification des mesures positives que les institutions fédérales peuvent adopter 

afin d’appuyer les CLOSM et favoriser la promotion des deux langues officielles, 
avec notamment l’ajout d’un Règlement à ce sujet ;   

 
§ Obligation du gouvernement fédéral de s’engager à contribuer à l’estimation du 

nombre d’enfants des ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte ; et 
 

§ Révision décennale obligatoire de la LLO. 
 

Somme toute, ce projet de loi est très prometteur et comporte très peu de lacunes. 
Cependant, certains changements demeurent toutefois nébuleux et des précisions 
s’imposeront, telles que la disposition prévoyant que les francophones œuvrant au sein 
d’entreprises de compétence fédérale pourront travailler en français au Québec et dans 
les régions du Canada avec d’importantes communautés francophones. En effet, on ne 
sait pas encore comment sera définie une région à « forte présence francophone », mais 
il y a lieu d’espérer que cette nouvelle disposition sera appliquée à l’ensemble du territoire 
du Nouveau-Brunswick afin d’éviter des disparités et des incongruités dans son 
application. Bien entendu, il reste aussi à voir comment l’ensemble de cette nouvelle loi 
sera mise en œuvre par les prochains gouvernements qui se succéderont.  

 

Enfin, avec la session parlementaire actuelle qui tire à sa fin et le fait que de nouvelles 
élections pourraient avoir lieu dans un avenir rapproché, mentionnons également qu’il 
apparait évident que ce projet de loi ne sera pas adopté aussitôt. En effet, dans ce 
contexte temporel, il aurait certainement été souhaitable que ce projet de loi soit déposé 
plus tôt afin que le processus législatif suive son cours habituel et mène à la sanction 
royale dudit projet de loi. Dans un scénario où le gouvernement libéral ne serait pas 
reporté au pouvoir, il y a lieu de s’inquiéter que tout ce processus pourrait tomber à l’eau 
et que tout serait à recommencer. L’AJEFNB est toutefois confiante et espère que la 
bonne volonté politique de tous les partis primera sur la partisanerie politique afin 
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qu’ils collaborent tous activement dans ce dossier, qui revêt d’une importante primordiale 
pour l’avancement et le respect des droits linguistiques des francophones, contribuant 
ainsi au développement, à l’épanouissement et à la vitalité sociolinguistique des 
communautés minoritaires francophones du Canada. Chose certaine, l’AJEFNB va 
continuer de collaborer avec tous les partis et tous les intervenants impliqués dans ce 
dossier afin qu’une modernisation de la Loi sur langues officielles du Canada voie enfin 
le jour. 
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Renseignements : 
 

Alexandre Vienneau, directeur général / avocat 
dg@ajefnb.nb.ca 
Tél. : 506-853-4151 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Pour diffusion immédiate 
 

NOMINATION DE L’HONORABLE MAHMUD JAMAL À LA COUR SUPRÊME DU 
CANADA 

Moncton, le 22 juin 2021 – L’association des juristes d’expression française du 
Nouveau-Brunswick (AJEFNB) se réjouit de la nomination du juge Mahmud Jamal à la 
Cour suprême du Canada. Cette nomination survient suite au départ à la retraite de la 
juge Rosalie Silberman Abella.  
 

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto, un baccalauréat 
en droit et un baccalauréat en droit civil de la Faculté de droit de l’Université McGill, il 
s’est dirigé vers la Faculté de droit de Yale afin d’y compléter une maîtrise en droit. 
L’Honorable Mahmud Jamal a ensuite servi comme auxiliaire juridique à la Cour d’appel 
du Québec et à la Cour suprême du Canada.  

 
Bilingue, le juge Jamal a notamment exercé dans les domaines de droit constitutionnel 
et public, dans les recours collectifs ainsi que dans les litiges commerciaux. Au fil de sa 
carrière, il a comparu devant la Cour suprême du Canada dans 35 dossiers en appel. 
 
Le juge Jamal a, entre autres, été administrateur de l’Association canadienne des libertés 
civiles et de la Société des plaideurs ainsi que membre de l’Institut de plaidoirie devant 
la Cour suprême du Canada. Ce dernier a enseigné dans les domaines de droit 
constitutionnel et de droit administratif respectivement à l’Université McGill et à la 
Osgoode Hall Law School.  
 
La nomination du juge Jamal, juge bilingue, s’inscrit comme une action essentielle dans 
le but d’assurer que l’accès équitable à la justice dans les deux langues officielles soit 
possible au Canada.  
 
Au nom de tous ses membres, l’AJEFNB offre ses plus sincères félicitations au juge 
Mahmud Jamal.  
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Renseignements : 
 

Alexandre Vienneau, directeur général / avocat 
dg@ajefnb.nb.ca 
Tél. : 506-853-4151 
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NOMINATION DE LA NOUVELLE GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA, MME 

MARY SIMON 

 
Moncton, le 13 juillet 2021 – L’Association des juristes d’expression française du 
Nouveau-Brunswick Inc. (« AJEFNB ») tient à saluer la nomination de Mme Mary Simon 
à titre de trentième gouverneure générale du Canada. Par cette nomination, Mme Simon 
devient la première personne autochtone à occuper ce poste au pays.  
 

Mme Simon est une leader inuite au parcours et à l’engagement exemplaire. Au cours de 
sa carrière, elle a, entre autres, été représentante autochtone lors de négociations 
entourant le rapatriement de la Constitution canadienne, ambassadrice aux affaires 
circumpolaires et première Inuk à obtenir un poste d’ambassadrice, au Danemark.  

 
Bien que cette nomination soit une étape historique franchie au pays et un pas en avant 
pour la réconciliation avec les peuples autochtones, l’AJEFNB déplore le fait que le 
gouvernement de Justin Trudeau ait nommé une personne qui ne parle pas les deux 
langues officielles. Dans un pays où le français et l’anglais ont un statut et des droits et 
privilèges égaux, l’AJEFNB soutient qu’il est nécessaire que les postes de haute 
importance comme celui de gouverneur général du Canada soient occupés par des 
personnes maitrisant les deux langues officielles.   
 
 
Au nom de tous ses membres, l’AJEFNB offre ses plus sincères félicitations à Mme Mary 
Simon dans ses nouvelles fonctions et salue son engagement à développer ses 
connaissances en français. Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau poste.   
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Renseignements : 
 

Alexandre Vienneau, directeur général / avocat 
dg@ajefnb.nb.ca 
Tél. : 506-853-4151 
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RÉVISION DE LA LLONB 
- 

RENCONTRE AVEC LES COMMISSAIRES  
 

Le 8 août 2021 – Le 21 juillet dernier, l’AJEFNB a eu la chance de rencontrer la commissaire 
Yvette Finn et le commissaire John McLaughlin dans le cadre du processus de révision de la Loi 
sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.  

Au cours de cette rencontre, notre président, Me Florian Arseneault, et notre directeur général, Me 
Alexandre Vienneau, ont discuté avec les commissaires des dispositions de la loi qui nécessitent 
des changements. Un mémoire a également été préparé par l’AJEFNB pour cette rencontre, 
lequel est désormais rendu public. 

L’AJEFNB a été très satisfaite du déroulement de cette rencontre. Elle tient d’ailleurs à saluer le 
professionnalisme des commissaires et elle est bien heureuse de constater également que la 
commissaire Finn, qui sera responsable de rédiger et présenter un rapport final contenant des 
recommandations, possède d’excellentes connaissances en matière de droits linguistiques et 
qu’elle a bien saisi l’objet et l’importance de la loi. À cet égard, nous avons bon espoir que nos 
recommandations trouveront écho dans son rapport final. 

 
Dans l’ordre habituel, du haut vers le bas : Me Florian Arseneault, la commissaire Yvette Finn, Me Jean-
Claude Roy, le commissaire John McLaughlin et Me Alexandre Vienneau  
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Renseignements : 
 

Alexandre Vienneau, directeur général / avocat 
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L’AJEFNB EST ATTRISTÉE DU DÉCÈS DE MAÎTRE DENIS ROY 
 

Le 8 septembre 2021 – La communauté universitaire et juridique sont attristées du décès de Maître 
Denis Roy, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Son décès est survenu 
hier, le 7 septembre 2021. 

Natif de Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, Maître Roy était professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton. Ses domaines de spécialisation étaient le droit international, la théorie 
du droit et la philosophie du droit. De 2018 à 2021, il a également été doyen de la Faculté de droit 
de l’Université de Moncton.  

Avant d’occuper le poste de professeur, Maître Roy a travaillé au cabinet du Procureur général du 
Nouveau-Brunswick, à titre de conseiller politique à la direction de la recherche et de la 
planification puis à titre de coordonnateur de la révision de l’ensemble des lois et règlements du 
Nouveau-Brunswick. Cet homme engagé a également occupé le poste de directeur général de 
l’AJEFNB de 2010 à 2012. Maître Roy a d’ailleurs toujours été un grand ami de notre association, 
lui qui avait à cœur l’accès à la justice en français et la défense des droits linguistiques de la 
communauté minoritaire francophone. 

Récipiendaire de multiples bourses d’études, le professeur Denis Roy était détenteur des diplômes 
suivants : B.Sc.soc. (Sc. politique; U. de M.; 1995); LL.B. (U. de M.; 1998); D.E.A (Droit 
comparé; Université libre de Bruxelles; 2000); Doctorat en droit (Université de Nantes; 2008). Il 
a par ailleurs prononcé plusieurs conférences et publié bon nombre d’articles. 

L'AJEFNB et toute la communauté juridique s’unissent pour offrir à sa conjointe et ses enfants, sa 
famille, ses collègues, ses étudiantes et étudiants ainsi qu’à ses amies et amis leurs plus sincères 
condoléances. 
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COMPOSITION DU CONSEIL DES MINISTRES 
 

 
Le 27 octobre 2021 – L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick 
(« AJEFNB ») tient à féliciter les nouveaux ministres fédéraux qui ont été assermentés hier, le 26 
octobre 2021. L’AJEFNB se réjouit d’ailleurs de la nomination de deux ministres acadien‧ne‧s et 
francophones du Nouveau-Brunswick, soit l’hon. Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues 
officielles et de l’APECA, ainsi que l’hon. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires 
intergouvernementales et des Infrastructures et des Collectivités.  

L’AJEFNB se réjouit également de la nomination de trois autres ministres francophones provenant 
des communautés de langue officielle en situation minoritaire (« CLOSM ») soit l’hon. Mona Fortier 
(Présidente du Conseil du Trésor), l’hon. Dan Vandal (Affaires du Nord, Développement économique 
Canada pour les prairies et l’Agence canadienne de développement économique du Nord) et l’hon. 
Randy Boissonnault (Tourisme et ministre associé des Finances). 

Nous avons certainement hâte de collaborer avec ces nouveaux élu‧e‧s afin de faire avancer les 
dossiers importants pour les CLOSM, notamment celui de la modernisation tant attendue de la Loi sur 
les langues officielles. L’AJEFNB espère d’ailleurs qu’un projet de loi sera déposé dans les 100 
prochains jours, tel que promis par le gouvernement lors de la dernière campagne électorale.  

Enfin, l’AJEFNB tient également à féliciter l’hon. Mélanie Joly pour sa nomination au poste de ministre 
aux Affaires étrangères. Nous voulons d’ailleurs remercier la ministre Joly pour sa collaboration et son 
travail effectué au cours des dernières années dans le cadre du dossier de la modernisation de la Loi 
sur les langues officielles. 
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L’AJEFNB EST DÉÇUE DU DERNIER RAPPORT ANNUEL DU COMMISSARIAT AUX 
LANGUES OFFICIELLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK (« CLONB »)  

 
 

 
 
Le 2 novembre 2021 – Moncton, N.-B. – Le 27 octobre dernier, la Commissaire aux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick (« Commissaire »), Mme Shirley MacLean, a dévoilé son 
rapport annuel 2020-2021 (« Rapport »). Il s’agit de son premier rapport annuel complet à titre de 
Commissaire. 
 

À sa lecture du Rapport, l’AJEFNB se dit déçue de son contenu, qui manque clairement 
de ressort et de mordant. À ce titre, nos propos rejoignent ceux de la SANB, qui a également 
soulevé plusieurs lacunes et inquiétudes en lien avec ce Rapport dans un communiqué de presse 
publié le 27 octobre 2021. 

En premier lieu, nous notons le manque d’approche systémique du Rapport - aucune 
enquête, analyse ou étude globale ne semble avoir été menée par la Commissaire de son propre 
chef. D’ailleurs, cette tendance semble s’accentuer depuis quelques années. 

En effet, il faut remonter au rapport de l’année 2017-2018 afin de trouver la dernière 
enquête approfondie menée par le CLONB. De sa propre initiative, la Commissaire d’Entremont 
avait alors mené une enquête sur la mise en œuvre du Plan sur les langues officielles. En 2016-
2017, elle avait mené une vérification de la conformité des cités, des municipalités et des 
commissions de services régionaux à la Loi sur les langues officielles (« LLO ») ainsi qu’une 
étude sur l’usage du français dans les communications entre des organismes et municipalités 
francophones et la haute direction de ministères et d’organismes gouvernementaux du N.-B. En 
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2015-2016, elle avait également procédé à une évaluation d’ensemble de la conformité des 
ministères provinciaux et d’autres organismes de la Partie I à la LLO.   

En revanche, dans son Rapport, la Commissaire actuelle ne fait plutôt que constater et 
observer l’apparent, avec un optimisme très complaisant, voire parfois débonnaire. En effet, on 
dénote certainement une volonté de la Commissaire de vouloir davantage miser sur l’aspect de 
promotion de l’avancement des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Bien qu’il 
s’agisse effectivement d’un des deux aspects du double mandat de la Commissaire, nous 
déplorons qu’elle ne semble pas accorder autant d’importance à son mandat qui consiste 
également à enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations sur le respect de 
la LLO (voir para 43(9) de la LLO). De plus, nous déplorons que le processus d’enquête des 
plaintes ne semble plus être la méthode privilégiée par la Commissaire, qui semble plutôt préférer 
le processus de résolutions informelles. 

Nul besoin de rappeler que le processus d’enquête et les rapports d’enquête sont des 
éléments très importants du rôle de la Commissaire puisqu’ils permettent, comme l’indiquait la 
Commissaire elle-même à la page 48 de son mémoire concernant la révision de la LLO, « de 
jeter de la lumière sur les faits et pratiques ayant donné lieu à la plainte » et, lorsque des 
problèmes systémiques sont découverts, «de recommander que des changements soient 
apportés aux pratiques et aux politiques gouvernementales et, le cas échéant, à la législation ». 

Une compilation des données statistiques des rapports annuels du CLONB des dix 
dernières années semble malheureusement confirmer nos craintes (voir tableau – Annexe A). En 
effet, au cours des 2-3 dernières années, nous notons une diminution considérable du nombre 
d’enquêtes qui ont été terminées par la Commissaire. Nous remarquons également un 
accroissement exponentiel du nombre de plaintes qui ont été « réglées » par un processus 
alternatif de résolution. Bien qu’il soit vrai qu’il est parfois souhaitable, dans des circonstances 
précises, de régler une plainte de façon informelle, cela ne devrait toutefois pas constituer la 
norme. La méthode à privilégier devrait certainement demeurer celle du processus d’enquête, qui 
est suivi d’un rapport et de recommandations.  

En effet, selon les paragraphes 43(16) et 43(17) de la LLO, au terme d’une enquête la 
Commissaire doit transmettre les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y 
compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au plaignant, au Premier 
ministre et à l’administrateur général de l’institution concernée. Or, avec le processus alternatif 
de résolution, il y a lieu de se demander si le problème (violation de la LLO) est porté à l’attention 
du Premier ministre. Alors que notre Premier ministre actuel ne fait que multiplier les violations 
de LLO, avec un certain mépris, nous sommes d’avis que le processus d’enquête semble d’autant 
plus approprié.  

À cet égard, l’AJEFNB se permet d’ouvrir une parenthèse afin de critiquer et dénoncer 
vivement le Premier ministre Higgs en ce qui a trait à sa conférence de presse du 30 octobre 
dernier concernant la grève des employés du SCFP. En effet, tel qu’indiqué par des journalistes 
de Radio-Canada, il semblerait qu’il n’y avait aucun interprète et aucune interprétation simultanée 
à cette conférence de presse. Les journalistes de Radio-Canada ont donc dû poser leurs 
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questions en anglais uniquement. Une telle situation, dans la seule province officiellement 
bilingue où le français et l’anglais sont les langues officielles et qu’ils ont un statut et des droits et 
privilèges égaux, est tout à fait inacceptable. Lorsqu’une situation similaire s’était produite en 
mars 2020, la Commissaire avait reçu plusieurs plaintes. Jugeant cette situation urgente, sans 
toutefois mener d’enquête, la Commissaire avait communiqué immédiatement avec le chef de 
cabinet du Premier ministre afin de lui communiquer les points suivants : 

§ en vertu de la LLO, les journalistes ont le droit de poser leurs questions dans la langue officielle de 
leur choix, lors d’une annonce publique ou d’une conférence de presse tenue par le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick; 
 

§ l’institution responsable de l’annonce publique ou de la conférence de presse doit s’assurer que le 
maître de cérémonie fait l’offre active aux journalistes en les informant qu’ils peuvent poser leurs 
questions dans l’une ou l’autre des deux langues officielles; 
 

§ il doit y avoir un usage équilibré des langues officielles lors des mises à jour ou des conférences 
de presse du gouvernement du Nouveau-Brunswick, en vertu du statut d’égalité des deux langues 
officielles et des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick; et 
 

§ l’institution devrait encourager les participants à ralentir le débit afin de permettre à la population 
d’être en mesure de bien comprendre l’interprétation simultanée. 

 

De toute évidence, les recommandations de la Commissaire ne semblent pas trouver écho 
auprès du Premier ministre, qui préfère faire la sourde oreille. Bref, après plus de 50 ans de 
bilinguisme officiel dans notre province, où l’égalité réelle entre nos deux communautés de langue 
officielle n’est certainement pas encore atteinte, nous sommes d’avis que l’heure n’est pas à la 
réjouissance et à l’optimisme aveugle. Ce constat indubitable confirme d’ailleurs selon nous la 
nécessité, lors de la révision actuelle de la LLO, d’accentuer les pouvoirs et les moyens de la 
Commissaire afin qu’elle puisse réellement accomplir son rôle et son mandat de chien de garde 
de nos droits linguistiques. 
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ANNEXE A 

Tableau des données statistiques des 10 derniers rapports annuels du CLONB 
 

 
 
 

2020 
- 

2021 

2019 
- 

2020 

2018 
- 

2019 

2017 
- 

2018 

2016 
- 

2017 

2015 
- 

2016 

2014 
- 

2015 

2013 
- 

2014 

2012 
- 

2013 

2011 
- 

2012 

 
Plaintes recevables 

 

 
127 

 
62 

 
89 

 
79 

 
114 

 
63 

 
80 

 
59 

 
105 

 
115 

 
Plaintes non recevables 

 
103 

 
71 

 

 
78 

 
119 

Donnée 
non 

disponible 

Donnée 
non 

disponible 

 
47 

 
74 

 
34 

 
60 

 
% de plaintes recevables 

visant le service en 
français 

 

 
89% 

 
85% 

 
84% 

 
81% 

 
81% 

 
65% 

 
70% 

 
73% 

 
89% 

 
84% 

 
% de plaintes recevables 

visant le service en 
anglais 

 

 
11% 

 
15% 

 
16% 

 
19% 

 
19% 

 
35% 

 
30% 

 
27% 

 
11% 

 
16% 

 
Enquêtes terminées 

concernant les institutions 
visées par une plainte 

 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

21 

 
 

30 

 
 

55 

 
 

43 

 
 

45 

 
 

46 

 
 

62 

 
 

62 

 
Enquêtes en cours 

concernant les institutions 
visées par une plainte 

 

 
 

31 

 
 

2 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

34 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

20 

 
 

16 

 
Résolutions informelles 

 

 
77 

 
35 

 
51 

 
41 

 
23 

 
4 

 
3 

 
1 

Donnée 
non 

disponible 

Donnée 
non 

disponible 
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LANCEMENT DE LIVRE 

 
JUGEMENT SOMMAIRE : LE VIRAGE CULTUREL 

 
Par 
 

Maître Basile Chiasson, c.r. 
 

 
 
Le 17 novembre 2021 - Moncton (N.-B.) : L'Association des juristes d'expression française du 
Nouveau-Brunswick ("AJEFNB") est fière de vous annoncer la publication du livre intitulé 
"Jugement sommaire: le virage culturel", qu'elle a produit en collaboration avec son auteur, maître 
Basile Chiasson, c.r.  
 

Cet ouvrage, dont le contenu est bilingue (« Summary Judgment : The Shifting Culture ») 
traite de la nouvelle procédure en jugement sommaire au Nouveau-Brunswick, qui a grandement 
contribué à améliorer l'efficacité de notre système de justice civile. Comme le souligne l'auteur, 
bien que ce nouveau régime juridique ne s'inscrive pas dans une réforme complète de notre code 
de procédure civile, la nouvelle règle 22 a néanmoins permis de lancer un virage culturel juridique 
profond. Le droit entourant l'interprétation de cette nouvelle règle est en évolution constante et il 
est important d'être à l'affut des développements jurisprudentiels. C'est donc en ce sens qu'il fait 
plaisir à Me Chiasson et l'AJEFNB de vous offrir ce livre qui vise à faire le point sur l'état des lieux 
sur le jugement sommaire au Nouveau-Brunswick. 

 
Ce livre est disponible pour la vente au coût de 40,00 $ pour les membres de l’AJEFNB 

et au coût de 60,00 $ pour le grand public. Vous pouvez commander le livre en communiquant 
directement avec l’AJEFNB au 506-853-4151 ou association@ajefnb.nb.ca. Nous acceptons les 
paiements par chèque et argent comptant. À partir de lundi, le 22 novembre, vous pourrez 
également vous procurer ce livre via notre site web (www.ajefnb.nb.ca) par achat avec carte de 
crédit.  
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L’AJEFNB désire remercier Me Chiasson pour son travail remarquable qui a mené à la 

publication de ce livre. L’apport de Me Chiasson à l’administration de la justice et à l’avancement 
de notre profession est sans égal. Nous sommes persuadés que nos confrères et consœurs, 
francophones et anglophones, s’empresseront d’acheter cet outil juridique fort précieux pour 
quiconque pratique du litige civil au Nouveau-Brunswick. À l’instar de son livre les Règles de 
procédure du Nouveau-Brunswick annotées, il y a fort à parier que cet ouvrage deviendra 
également un incontournable au sein de notre profession juridique. Bonne lecture! 

 
 

 
 

Maître Basile Chiasson, c.r., exerce la pratique privée du droit en tant qu’associé au cabinet Les avocats 
CHIASSON & ROY Lawyers, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. 

 
Nommé conseiller de la Reine en 2003, il a également reçu plusieurs prix dont celui de juriste de l’année 
de l’AJEFNB et celui de service exceptionnel de la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du 
Barreau canadien. 

  
Maître Chiasson publie régulièrement des articles dans différentes revues de droit et bulletins juridiques et 
il est l’auteur de l’ouvrage les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick annotées. Il est également 
détenteur d'une maîtrise en droit municipal de la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université de York à 
Toronto (2009). 

  
Maître Chiasson pratique surtout dans le domaine du litige civil général, du droit administratif, du droit 
municipal et du droit de l'aménagement. 
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DÉPÔT DU RAPPORT DE LA RÉVISION 2021 DE LA LLONB 

 

           
Source des photos : https://www.nbbilingue.ca/ 

Cliquez pour accéder au Rapport 

 
Le 17 décembre 2021 - Moncton (N.-B.) - il s’agissait d’un moment fort attendu par la 
communauté acadienne et francophone : le dépôt du rapport des commissaires Finn et 
McLaughlin concernant la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-
Brunswick (« Loi »). Chose promise, chose due – le rapport a été dévoilé avant la date butoir 
du 31 décembre 2021, soit le 15 décembre 2021. Dans son ensemble, l’Association des 
juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (« AJEFNB ») accueille positivement 
ce rapport. Toutefois, nous aurions souhaité que ce rapport propose davantage de 
recommandations et, pour certaines recommandations, qu’elles aillent encore plus loin. 
  
De l'avis même des commissaires, et ce bien qu’ils aient recommandé certaines 
modifications à la Loi elle-même, ce rapport met surtout l'accent sur la mise en application 
de la Loi. À juste titre, l'effectivité de la Loi était un problème important. En tant que juristes, 
nous nous réjouirons toujours des mesures qui favorisent la primauté du droit – nos 
gouvernements démocratiques ne s’en trouvent que renforcés. 
  
Bien entendu, l’AJEFNB se réjouit de plusieurs recommandations majeures émanant du 
rapport, notamment les suivantes : la création d’un Comité permanent des langues 
officielles de l’Assemblée législative, la constitution d’un ministère des Langues officielles, 
l’accroissement de l’efficacité et la pertinence du poste de commissaire aux langues 
officielles (« CLONB »), l’élargissement des exigences en matière de langues officielles 
applicables aux soins de santé et l’assujettissement des foyers de soins à la Loi. À cet 
égard, on salue le travail qui a été mené par les commissaires et on désire les remercier. 
De toute évidence, ils ont effectué leur travail avec rigueur et diligence. 
  
Nous saluons aussi l’imposition aux municipalités d’utiliser la langue du justiciable devant 
les tribunaux ainsi que la volonté de faire en sorte que les fonctionnaires provinciaux 
puissent travailler dans la langue officielle de leur choix et dans un milieu favorable à l’usage 
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et à l’apprentissage des deux langues officielles. Or, à ce sujet, et contrairement à plusieurs 
autres recommandations où l’on indique expressément que des changements devraient être 
apportés à la Loi, on demande seulement ici « [q]ue le gouvernement (par l’intermédiaire 
du ministère des Langues officielles proposé) prenne toutes les mesures nécessaires […] » 
pour y parvenir. À cet égard, on aurait plutôt préféré voir ces mesures, entourant la langue 
de travail, inscrites explicitement dans la Loi. 
  
Par ailleurs, on se rappellera que l’AJEFNB avait présenté un mémoire aux commissaires 
(disponible ici) qui traitait essentiellement des thèmes suivants : 1) les dispositions 
entourant le mandat, les pouvoirs, les obligations et le processus de nomination du CLONB; 
2) l’administration de la justice; et 3) certaines autres dispositions de la Loi qui nécessitent 
des changements, telles que celles qui se rattachent à l’effectivité de la Loi, tout comme les 
recommandations antérieures émises par l’AJEFNB lors du dernier processus de révision 
de la Loi en 2012 et qui n’ont pas encore vu le jour. À des fins de comparaisons, nous avons 
créé un tableau (disponible ici) qui démontre qu’elles sont nos recommandations qui ont été 
complètement retenues, partiellement retenues ou non retenues. 
  
Encore une fois, on constate que les thèmes de l’administration de la justice et l’accès à la 
justice ne semblent pas être à l’ordre du jour. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à constater 
dans le tableau que nous avons préparé que très peu de recommandations ont été retenues 
à cet égard. Nous sommes certainement déçus qu'il n'y ait aucune recommandation visant 
à augmenter les pouvoirs de la CLONB, soit une recommandation qui avait été mise de 
l'avant par la communauté acadienne et francophone et la CLONB elle-même. De plus, 
parmi les éléments notoires manquants, nous aurions souhaité voir, à l’instar du projet de 
loi C-32 de la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada, la 
reconnaissance du statut de vulnérabilité de la langue française et la réitération de 
l’engagement du gouvernement à protéger et promouvoir le français, considérant que cette 
langue est en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick, au Canada et en Amérique du 
Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais. À titre de rappel, l'objectif fondamental 
de la Loi, qui crée des droits linguistiques, est double : culturel et réparateur. En effet, 
comme l’a stipulé la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises, les droits linguistiques 
ont : 

1. Un objet culturel, par lequel on cherche à assurer le maintien et l’épanouissement des 
collectivités de langue officielle et de leur culture; et 

2. Un objet réparateur, qui vise à mettre fin aux insuffisances systémiques et aux injustices 
historiques auxquelles font face les minorités de langue officielle, et ce, en vue de contrer 
l’érosion progressive de leur culture et de leur assurer une égalité réelle – et non pas un simple 
accommodement1. 

 
1 Voir notamment : Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342, R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 et Arsenault-
Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3. 
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Malgré notre retenue envers plusieurs aspects, tel que susmentionnée, ce rapport constitue 
tout de même un pas dans la bonne direction. Les commissaires, grâce à leur travail, ont 
réussi à jeter les bases d’un processus qui devrait nous mener à une meilleure 
« organisation, communication et engagement » envers la Loi. Désormais, il faut espérer 
que ces recommandations, notamment pour la création du ministère des Langues 
officielles, seront implantées et appuyées par des ressources financières, matérielles et 
humaines adéquates afin qu'elles ne deviennent pas que des belles apparences.  
  
Il en revient désormais au premier ministre Blaine Higgs d’afficher ses intentions et s’activer 
sur le dossier afin de donner suite au rapport des commissaires. À ce sujet, on désire 
rappeler au gouvernement du Nouveau-Brunswick que cette Loi constitue notre contrat 
social et qu’il a des obligations positives de favoriser l’égalité réelle entre nos deux 
communautés linguistiques de langue officielle. Chose certaine, le travail est loin d’être 
terminé et l’AJEFNB va suivre de près ce dossier et elle va collaborer activement avec le 
gouvernement et avec tous les organismes acadiens et francophones afin que ces 
recommandations voient le jour et qu’un projet de loi soit déposé dans les plus brefs délais. 
 

 
 

 
-30- 

 
 

 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
 

AJEFNB 
18, avenue Antonine-Maillet 
Pavillon Adrien-J.-Cormier 
Moncton, (N.-B.) E1A 3E9 

Tél. : 506-853-4151 
association@ajefnb.nb.ca 

Me Alexandre Vienneau, directeur général 
 



 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Pour diffusion immédiate 
 

NOMINATION DE TROIS JUGES FRANCOPHONES À LA COUR PROVINCIALE DU N.-B.  
ET  

FERMETURE PARTIELLE DE LA COUR PROVINCIALE À CAMPBELLTON 
 

Moncton, le 20 décembre 2021 – L’association des juristes d’expression française du 
Nouveau-Brunswick (« AJEFNB ») se réjouit de la nomination des juges Sébastien 
Michaud à Edmundston, Claude Haché à Saint-Jean ainsi qu’Anne Richard à Moncton. 
Nous sommes persuadés que ces trois juristes compétents seront en mesure d’accomplir 
leurs fonctions avec brio.  

La juge Richard est diplômée de l’Université de Moncton au baccalauréat en sciences 
sociales ainsi qu’au baccalauréat en droit. Depuis son admission au barreau en 1991, 
elle a notamment travaillé pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique.  

Pour sa part, le juge Haché est diplômé de la Dalhousie University au baccalauréat ès 
arts et également de l’Université de Moncton au baccalauréat en droit. Depuis son 
admission au barreau en 2008, il a travaillé dans un cabinet privé et jusqu’à tout 
récemment, il occupait les fonctions de procureur de la Couronne à la Direction des 
poursuites spécialisées pour les Services des poursuites publiques.  

Enfin, le juge Michaud détient un baccalauréat ès arts ainsi qu’un baccalauréat en droit 
de l’Université de Moncton. À la suite de son admission au Barreau en 1995, il a travaillé 
dans un cabinet privé et il occupait les fonctions de procureur de la Couronne jusqu’à tout 
récemment.  

La nomination de ces trois juges francophones est bien reçue par la communauté 
juridique francophone de la province et s’inscrit dans une action essentielle de l’accès 
équitable à la justice dans les deux langues officielles.  

Au nom de tous ses membres, l’AJEFNB offre ses plus sincères félicitations aux juges 
Michaud, Haché et Richard.  

Par ailleurs, nous en profitons également au passage pour déplorer la décision du 
gouvernement à l’effet que, dès janvier, la Cour provinciale de Campbellton perdra son 
seul poste de juge permanent et que ses jours de fonctionnement vont passer de 5 à 3 
jours. En effet, par voie de communiqué de presse, le ministre de la Justice nous a appris 
que la seule juge permanente de la Cour provinciale à Campbellton, Suzanne Bernard, 
sera transférée à Moncton et que son poste ne sera pas pourvu puisqu’il sera plutôt 



 
transféré à Edmundston. Encore une fois, on vient sabrer dans notre système de justice, 
alors qu’il est déjà mal-en-point et manque de ressources. Alors que les tribunaux 
débordent, notamment la Cour provinciale de Campbellton, il est inquiétant et déplorable 
de voir de telles actions prises par le gouvernement. Bref, on vient encore limiter l’accès 
à la justice pour les justiciables du Nouveau-Brunswick, cette fois-ci pour ceux du 
Restigouche.  

-30- 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 
 

Alexandre Vienneau, directeur général / avocat 
dg@ajefnb.nb.ca 
Tél. : 506-853-4151 


